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OFFRE DE POSTE (CDI) – RESPONSABLE METHODES 
 

Qui sommes-nous ? :   

Le Groupe WEARE est un jeune Groupe dynamique à taille humaine (1200 salariés) spécialisé 
dans la mécanique de précision et l’impression 3D, dans le secteur de la sous-traitance 
aéronautique. 
 
En forte croissance interne et externe, nous sommes déjà présents en Chine, au Japon, au 
Maroc et en Tunisie et nous avons de nombreux projets de développement en Asie et sur le 
continent Nord-Américain.   
 
Notre crédo : Recherche de l’excellence opérationnelle, investissement dans les nouvelles 
technologies et solides valeurs humaines. Le Groupe est attentif au développement de ses 
collaborateurs et a créé en 2016 son université d’entreprise : la WEARE Academy.  
 
Le Groupe WEARE recherche pour son site CHATAL situé à Saint Nicolas de Redon (44) et spécialisé dans 
le Traitement de surface son Responsable Méthodes. 

 
Sous la responsabilité du Responsable technique vous assurez le lancement des dossiers de 

fabrication des nouvelles productions et les interventions en cas d’évolutions des 

productions. 

 
Vous serez notamment en charge des missions suivantes :  
 
o Réalisation des revue de contrat sur nouvelles pièces : exigences clients et normatives 
o Elaboration des gammes de fabrication tous procédés (traitement de surface, peinture) 

création et modification 
o Définition des moyens et méthodes associés (modes opératoires, temps alloués…) 
o Réalisation des supports nécessaires à la fabrication : fiche technique 
o Validation des dossiers avec les supports opérationnels avant lancement en fabrication: 

aspects techniques, voir coûts et délais 
o Proposition et mise en œuvre de solutions de gains de productivité  
o Suivi de la bonne exécution des dossiers de fabrication 
o Appui technique aux opérateurs et aux services production, qualité, développement 
o Relations fonctionnelles avec le service achat 
 
 
Profil Recherché :  
 
De formation minimum bac+2/+3 Génie mécanique, Mesures physiques, Chimie, Traitement 
de surface vous avez idéalement une expérience similaire de 2 ans (alternance incluse). 



Vous avez travaillé sur ERP et avez une 1ère expérience dans le traitement de surface. 
 
Homme/Femme de terrain, vous savez faire preuve d’esprit d’équipe, de rigueur et 
d’exigence. Vous êtes organisé et réactif. Vous savez rendre compte à votre hiérarchique. 
 
 
Lieu du poste : St Nicolas de redon (44) 
 

 
Contrat : CDI 
 
Rémunération : selon convention et expertise 
 
 
Vous aimez les challenges, vous recherchez un poste varié dans un environnement industriel 
stimulant et vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et soudée ? 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 
 
 

Contact :   
  Mail : weare-11226@mail.vocationcity.com 
  Ou directement sur notre site internet : https://job.weare-aerospace.com 

 
 

Pour mieux nous connaitre :  

https://www.weare-aerospace.com/fr/accueil/ 

https://www.linkedin.com/company/11167087/ 
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